ROOM SERVICE

ROOM SERVICE

ROOM SERVICE

Pizza 4 fromages

16 €

Pizza 4 fromages

16 €

Pizza 4 fromages

16 €

Pizza à la truffe

18 €

Pizza à la truffe

18 €

Pizza à la truffe

18 €

Croque-Monsieur
10 €
Moutarde à l’ancienne, accompagnée d’une salade

Croque-Monsieur
10 €
Moutarde à l’ancienne, accompagnée d’une salade

Croque-Monsieur
10 €
Moutarde à l’ancienne, accompagnée d’une salade

Assiette de charcuterie (60 gr)

12 €

Assiette de charcuterie (60 gr)

12 €

Assiette de charcuterie (60 gr)

12 €

Assiette de fromages (150g)

16 €

Assiette de fromages (150g)

16 €

Assiette de fromages (150g)

16 €

Composée de comté 18 mois, mimolette extra vielle,
camembert AOP et Reblochon des alpes

Mousse au Chocolat
Fromage blanc
Crème Brulée

Composée de comté 18 mois, mimolette extra vielle,
camembert AOP et Reblochon des alpes

8€
8€
8€

Mousse au Chocolat
Fromage blanc
Crème Brulée

Composée de comté 18 mois, mimolette extra vielle,
camembert AOP et Reblochon des alpes

8€
8€
8€

Mousse au Chocolat
Fromage blanc
Crème Brulée

8€
8€
8€

Pour Commander :
Composez le 4645

Pour Commander :
Composez le 4645

Pour Commander :
Composez le 4645

De 11h45 à 14h30 et de 18h30 à 22h30

De 12h00 à 14h30 et de 18h30 à 22h30

De 12h00 à 14h30 et de 18h30 à 22h30

Nous tenons à votre disposition un document
décrivant les allergènes contenus dans nos plats
Nos viandes sont d’origine française ou d’Union Européenne
Prix nets en Euro

Nous tenons à votre disposition un document
décrivant les allergènes contenus dans nos plats
Nos viandes sont d’origine française ou d’Union Européenne
Prix nets en Euro

Nous tenons à votre disposition un document
décrivant les allergènes contenus dans nos plats
Nos viandes sont d’origine française ou d’Union Européenne
Prix nets en Euro

